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Dans un secteur en pleine mutation, et aux lendemains des États 
généraux de l’alimentation, l’Association des Entreprises des 
Glaces a dressé ce jeudi 12 avril un bilan 2017 positif pour la 
catégorie des glaces. Avec une croissance de 4,7% du marché 
en un an, les industriels poursuivent leurs efforts d’innovation, 
faisant de ce rayon le plus innovant des PGC. Un renforcement 
de l’offre qui vise un objectif : répondre aux nouvelles attentes 
des consommateurs… et en séduire de nouveaux ! 
À l’écoute des préoccupations des Français, et confortés par 
le statut de produit « plaisir » et pensé pour tous, les acteurs 
du secteur innovent en proposant des formats adaptés aux 
nouveaux instants de consommation et élaborent des saveurs 
« à valeur ajoutée » et à consommer toute l’année.

Une année 2017 en forte progression portée par les formats « détente »
Avec un rythme de ventes plus rapide que l’univers des PGC, le secteur 
des glaces poursuit sa croissance continue depuis plus de 10 ans. 
L’année 2017, et sa météo clémente associée à la dynamique 
d’innovation des industriels générant 13,8% du CA du rayon, a été 
particulièrement favorable pour la catégorie. Boosté par les formats 
de « détente » – regroupant bâtonnets, cônes et barres - et les minis, 
le rayon propose des gammes s’inscrivant dans de nouveaux modes 
et instants de consommation. L’importance du goûter et des plaisirs 
d’après-dîner, le nomadisme et les préférences alimentaires invitent 
les acteurs du secteur à se réinventer en permanence.
Avec sa signature « On a tous une histoire avec la glace », l’Association 
des Entreprises des Glaces rappelle que la diversité des glaces - de leurs 
goûts, leurs formes, leurs textures ou leurs couleurs - permet à chacun 
d’y trouver son plaisir ! 

Innovations, saveurs et nouvelles gammes au rendez-vous de 2018
Les recettes gourmandes et sophistiquées permettent aux industriels 
de s’affranchir de la saisonnalité et de l’effet météo. Près d’une 
centaine d’innovations feront cette année encore leur apparition dans 
les rayons. 
Avec parmi les grandes tendances de cette saison : 
- une palette renforcée de saveurs qui se consomment toute l’année 
(caramel, praliné, chocolat, vanille…)
- de nouveaux parfums en vogue aux accents régressifs, exotiques ou 
originaux (peanut butter, cookies, marshmallow, pomme d’amour,…)
- des jeux de textures plus marqués avec de gros morceaux et encore 
plus de sauce
- le développement de nouvelles licences pour toute la famille
- des gammes naturelles, végétales & bio
Ce dernier axe représente un véritable levier de croissance pour les 
industries du secteur encore peu présentes sur ce marché, malgré une 
évolution de croissance considérable cette année.

« Les glaces font rêver. Ce sont des produits 

d’évasion qui invitent à fuir la banalité ou 

les contraintes du quotidien. Au sein d’un groupe 

ou en famille, elles créent convivialité et 

complicité tout en gardant leur originalité 

et en affirmant leur autonomie.

Jean-Pierre Corbeau, sociologue de l’alimentation

» 

À noter : L’Association des Entreprises des Glaces accueillera l’Assemblée Générale 
d’EUROGLACES à Paris en septembre 2018. Une première en 10 ans et un symbole 
pour les acteurs du marché français ! 

et la qualité de leurs produits auprès des 
pouvoirs publics et des consommateurs. 
L’ensemble de ses adhérents bénéficient 
d’usines en France et développent 
un ancrage territorial fort.

Les chiffres-clés : 
70% du CA du secteur (hors artisan)
10 usines en France / Plus de 2300 
emplois  

Pour en savoir plus : Créée en 2016, 
l’Association des Entreprises des Glaces 
est une association professionnelle 
qui regroupe 8 leaders du marché 
des glaces en France et représente plus 
d’une quarantaine de marques parmi 
les plus connues des consommateurs.
Dédiée à la promotion de la catégorie 
des glaces alimentaires, elle valorise 
le métier, les savoir-faire des glaciers 

Source : Nielsen
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Retrouvez l’étude complète
sur notre site internet
www.les-glaces.com
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